SECOND SUPPL AU MEMOIRS SUR LA DOUBLE REFRACTION.
est possible d'ailleurs que d'autres causes nie'caniques concourent aussi a la production de ce phe'nomene, et que cette hypothese seule soit insuffisante pour en representer rigoureusement leslois. G'est ce qu'on pourra decider peut-e"tre quand elles seront mieux connues.
La dispersion des axes optiques, dans les cristaux a deux axes, provient, comme je 1'ai fait observer dans mon premier M&noire, de ce que les vitesses de. propagation des vibrations paralleles aux trois axes d'elasticite ne sont pas dans les monies rapports pour les ondes de longueurs tres-differentes qui composent la lumiere blancbe.
.La grande dispersion des axes optiques qu'Herschel a observee dans certains cristaux ^ me porte a croire que les e'lasticite's mises en jeu par les oscillations paralleles aux trois axes rectangulaires ne different pas seulement en intensite, mais encore dans fe'tendue de leur sphere d'activit6 sensible; ce qu'on. pourrait concevoir par de simples differences d'espacement des molecules parallelement a ces directions. Mais je n'ai pas encore assez me'dite' sur ce sujet difficile, pour presenter avec confiance une explication me'canique de ces phe'nomeries, dont les lois paraissent depenclre des secrets de la constitution inte"-rieure des cristaux et de la statique mole'culaire W.
(a)	J. hebschel. — On the Action of crystallized Bodies on homogeneous Light, and on the
causes of the Deviation from Newton's scale in the tints which many of thorn develops on expo
sure to a polarized Ray. (Philosoph. Transact, for 1820, p. A5.)
(b)	Fresnel n'a rien dcrit snr la dispersion posterieurement a la redaction du passage qu'on
vient de lire, mais cette question iraportante paratt n'avoir cessd de le preoccuper clans les
dernieres ann^es de sa vie. On a trouve' dans ses papiers cle nombreux calculs, dont les cler-
niers portent la dale de 1826, qui ont pour objet la comparaison de Fexpression th<5orique
cle la dispersion avec 1'experience. La formule qu'il clierclie a verifier esl un ddveloppenient
de 1'indice de refraction ordonnd en sdrie suivant les puissances paires de la longueur d'on-
dulation. comme les formales que Gauchy a donne'es plus tard. Seulement il existe enlre les
coefficients des termes successifs des relations de'duites d'une bypolliese sur la loi de ddcrois-
sement des forces moldedaires, qui parait 6tre une fonction exponentielle de la distance.
Les termes de comparaisoii sont les observations de Frauenbofer sur les indices de rdfrac-
tion des diverses raies du spectre. II ne semble pas que Fresnel ait 616 assez satisfait de la
comparaison pour la pousser jusqu'au bout. Tout est d'ailleurs trop informe pour 6tre re-
produit dans cette Edition. [E. verdet.]

